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Les systèmes

Dans les enseignements de sciences 
de l’ingénieur
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Système 
souhaité

Système 
réel

Système 
simulé

Performances 
mesurées

Performances 
simulées

Performances 
attendues

Un manque à combler rapidement, 
modèle partiel (souvent mécanique).
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• Un changement par rapport à l’ancien 
programme,

– Élimination des systèmes monotechnologiques;

– Évolution des systèmes pluritechnologiques 
(possibilité de caractérisation des 3 erreurs);

– Acquisition de nouveaux systèmes (prix < 2000€, 
durée de vie trois-cinq ans) représentatifs des 
technologies innovantes, et motivants pour les 
élèves;

– Introduction de maquettes du domaine des 
ouvrages et du bâtiment.
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Robot holonome de surveillance 

La Communication, la Domotique, La Mobilité

Besoin Surveiller des zones d’accès difficiles ou dangereuses et transmettre les images 

captées

Indications 

quantifiées dans le  

cahier des charges

Disposer d’une autonomie suffisante ;

Sélectionner les paramètres de la webcam ;

Tourner sur lui-même ;

Pilotable depuis un navigateur Web à distance ;

Régler la position de la caméra ;

Régler la vitesse de translation ;

Régler la vitesse de rotation du robot ;

Pouvoir éclairer une zone sombre ;

Être discret (bruit sonore) ;

Grandeurs 

mesurables

Courant, tension batterie ;

Courant, tension actionneur ;

Position angulaire des roues avec 3 codeurs incrémentaux ;

Vitesse angulaire des roues ;

Récupération des images brutes (avi natif) de la webcam.

Niveau sonore

Grandeurs 

simulées 

Grandeurs mécaniques et géométriques

Grandeurs acoustiques 

Grandeurs électriques 

Grandeurs logiques
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Le Laboratoire et les 
équipements

Dans les enseignements de sciences 
de l’ingénieur
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Surface : 150 m² minimum et 6 îlots.
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